
M SIN
Communautb de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 6 AVRIL 2017

Date de la convocation Nombre de conseillers élus : 51

Le 30 mars 2017 Nombre de conseillers présents : 32

Date de l'affichage Nombre de votes : 43

Le 30 mars 2017

Le six avril deux mille seize à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 30 mars 2017, s'est réunie sous

la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de POURNOY LA GRASSE.

Présents titulaires : 29

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Gilles BECK, Christian KLEIN (à compter du point n°3J, Jean François HESSE, Jean-Paul

ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques

BOUCHES, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, Claudine BOUCHE, Evelyne

KIEFFER, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-

Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, André MORDENTI.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 3

Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU, Monsieur Didier JOLY, Monsieur Alain HERBIET.

Pouvoirs : 11

Monsieur Jean CARSIGNOL avait donné procuration à Monsieur Jacques BOUCHES, Monsieur Bernard GUITTER avait donné

procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC,

Monsieur Raymond ARNOULD avait donné procuration à Madame Edwige TUAKLI, Monsieur Philippe OCHEM avait donné

procuration à Monsieur Jean STAMM, Monsieur Jean Marie SCHMITT avait donné procuration à Monsieur Raphael ELIN,

Monsieur Bernard THIRIAT avait donné procuration à Madame Claudine BOUCHE, Madame Marie Claude SCHARFF avait donné

procuration à Monsieur Jean Marie STABLO, Monsieur Patrick JOUAN avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER,

Monsieur Victorien NICOLAS avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Madame Séverine

COURTOIS SENE avait donné procuration à Monsieur François VALENTIN.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, François HENOT, Christophe RENAUD, Robert THOMAS,

Jean CARSIGNOL, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Patrick CLAUSE, Jean-Marie SCHMITT, Bernard THIRIAT,

Patrick JOUAN, Marie Claude SCHARFF, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe OCHEM, Séverine COURTOIS

SENE, Victorien NICOLAS, Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d'ANCERVILLE

Monsieur Angel MIDENET; maire de la commune d'ANCERVILLE

Monsieur Christian THOMAS, trésorier

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Ordre du jour

➢ PV des Conseils des 28 février et 7 mars 2017

➢ Décisions prises par délégation

1) Accueil péri-extrascolaire -Lancement d'un marché de restauration

2) Accueil extrascolaire— Révision des tarifs

3) Ressources humaines -Extension du dispositif d'octroi des tickets restaurants à l'ensemble du personnel

4) Indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents

5) Finances

a) Budget SPANC

i) Compte de gestion 2016

ii) Compte administratif 2016

iii) Budget primitif 2017

b) Budget Périscolaire

i) Compte de gestion 2016
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ii) Compte administratif 2016

iii) Budget primitif 2017

c) Budget Déchets ménagers

i) Compte de gestion 2016

ii) Compte administratif 2016

iii) Affectation du résultat

iv) Budget primitif 2017

d) Budget Principal

i) Compte de gestion

ii) Compte administratif 2016

iii) Affectation du résultat

iv) Vote des taux d'imposition

v) Budget primitif 2017

6) Développement économique -Lotissement d'activités commerciales et artisanales « le Fort » à Verny

7) Extension du périmètre du Sud Messin : Avis de principe sur l'intégration de nouvelles communes

1. Accueil péri-extrascolaire -Lancement d'un marché de restauration

Considérant que le marché de restauration péri-extrascolaire prend fin le 28 juillet 2017, le Président propose aux membres du

Conseil Communautaire de lancer un nouveau marché de restauration en liaison chaude, selon les caractéristiques suivantes

-Type de marché :accord cadre à bons de commande

-Procédure envisagée : marché à procédure adaptée

-Objet du marché :confection et livraison en liaison chaude des repas pour l'accueil péri-extrascolaire situé à Rémilly

-Période des prestations

Accueil périscolaire :lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil extrascolaire : 3 semaines au mois de juillet (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)

-Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois

-Montant prévisionnel maximum du marché :203 000 € HT

-Critères de sélection des offres :Prix (40%) et valeur technique (60%)

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

- D'AUTORISER le Président à engager la procédure de passation du marché public relatif au marché public de

restauration péri-extrascolaire dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessus,

- D'AUTORISER le Président à signer le marché avec le candidat dont l'offre aura été jugée la mieux-disante.

2. Accueil extrascolaire —Révision des tarifs

Après présentation du bilan 2016 de l'accueil extrascolaire et notamment du bilan financier, le Président propose de réviser, à

compter de la session 2017, les tarifs de l'accueil extrascolaire et de les fixer de la façon suivante

Semaine de 4 fours

Quotient 1 de 0 Quotient 2 de Quotient 3 de Quotient 4 de

à 3500€ 3501 à 6999€ 7000 à 10999€ 11000€ et plus

Enfants domiciliés sur les communes de la CCSM

ter enfant* 83,00 € 90,00 € 98,00 € 106,00 €

Enfants domiciliés hors CCSM

ter enfant* 95,00 € 102,00 € 110,00 € 118,00 €

*Dégrèvement forfaitaire de 8€ à compter du 2è enfant inscrit

Semaine de 5 fours

Quotient 1 de Quotient 2 de quotient 3 de Quotient 4 de

0 à 3500€ 3501 à 6999€ 7000 à 10999€ 11000€ et plus

Enfants domiciliés sur les communes de la CCSM

ter enfant* 107,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 €

Enfants domiciliés hors CCSM
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ter enfant* 122,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 €

*Dégrèvement forfaitaire de 10€ à compter du 2è enfant inscrit

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

- DE REVISER, à compter de la session 2017, les tarifs du centre de loisirs comme proposé ci-dessus ;

- D'AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

3. Ressources humaines —Extension du dispositif d'octroi des tickets restaurant à l'ensemble du personnel

VU l'article 9 de la loi n`83-634 du 13 juillet 1983, autorisant l'attribution de titres restaurants dans le cadre de prestation

d'acte sociale, individuelle ou collective, distincts de la rémunération et des compléments de salaires, attribué

indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 un article 88-1 qui pose le principe de la

mise en oeuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents. Le mécanisme retenu est

celui qui s'applique aux indemnités d'élus. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses

d'action sociale ainsi que les modalités de mise en oeuvre de cette action sociale.

Vu le Décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 modifiant le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités

d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'ex CC du Vernois en date du 13 avril 2010 instaurant le principe

d'attribution de titres restaurant, accordés à chaque agent et décidant d'une participation de l'employeur à hauteur de 60

%, avec une valeur faciale de 6 euros ;

Etant exposé que seul le personnel de l'ex CC du Vernois perçoit à ce jour des titres restaurants ;

CONSIDERANT que le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et qu'il représente une

participation de l'employeur au déjeuner de ses agents pendant leurs jours de travail ;

Vu l'avis favorable du Comité technique du 31 mars 2017;

CONSIDÉRANT qu'il convient d'étendre le dispositif afin de répondre à une aspiration majoritaire des agents de la

collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

Article 1 : Décide d'étendre, à compter du 1e~ mai 2017 le dispositif de titres restaurants au bénéfice des agents titulaires,

stagiaires et non titulaires de la collectivité, selon les conditions générales suivantes

~ Octroi de 5 chèques par semaine pour un agent à temps complet et pour les agents à temps non complet par

jour de travail effectif comportant une pause méridienne ;

• Le nombre de titres restaurant délivré aux agents a été établi déduction faite des congés annuels et des jours

fériés et sera remis à jour chaque année. Pour l'année 2017, la base de calcul retenue est de 19 titres

mensuel par agent et par mois ;

~ Retrait d'un chèque par jour d'absence quel qu'en soit le motif et notamment les congés annuels, congés

maladie, jours fériés, congés parentaux, formation (lorsque l'organisme de formation prend en charge le

repas) et autorisations spéciales d'absence ;

• Valeur faciale du chèque fixée à 6,00 €dont 3.60 €pris en charge parla collectivité et 2.40 € à la charge de

l'agent;

• Le nombre de chèques dont pourra bénéficier l'agent sera déterminé trimestriellement en fonction des

absences constatées lors du trimestre échu et non comptabilisées dans le calcul de base, (maladie,

formation... J.

• Seront bénéficiaires des titres restaurants tous les agents rémunérés parla collectivité.

• Les agents contractuels de droit public et privé pourront en bénéficier à l'issue de la période d'essai.

• Personnel du périscolaire :les agents en poste dans les activités périscolaires de la pause méridienne avec

prestation de repas distribués aux enfants, ne peuvent pas prétendre aux titres restaurant, la collectivité

fournissant à ces agents gratuitement le repas pris avec les enfants.
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Article 2 : Les agents ne souhaitant pas bénéficier de titres restaurants devront le signifier par écrit. Pour les bénéficiaires, il

sera établi une attestation de précompte sur salaire.

Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget 2017.

4. Indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents

Depuis le début de l'année 2017, le montant des indemnités de fonction des élus a évolué du fait de deux facteurs

- L'augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction

(1015 à 1022) dans le cadre du Protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) entériné par le

décret n°2017-85 du 26 janvier 2017
- La majoration de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 0,6% au 1e~ février 2017.

Les indemnités votées par le Conseil Communautaire du Sud Messin le 14 avril 2015, en application de l'article L 5211-12 du

CGCT, sont déterminées en fonction d'un pourcentage appliquée à l'indice brut terminal 1015 de la fonction publique. Cet indice

étant obsolète, une nouvelle délibération doit être prise par le Conseil Communautaire afin de mettre à jour le montant des

indemnités de fonctions du Président et des vice-présidents.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

- DE FIXER le montant des indemnités de fonctions avec effet au 1e~ janvier 2017 de la façon suivante

*Pour l'exercice effectif des fonctions de Président :41,25% de l'indice brut terminal de la fonction publique

*Pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président :16,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique

5. 5.a.i- Budget principal :Compte de gestion 2016

Considérant que le Compte de Gestion 2016 du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin établi par la trésorerie est conforme

au compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin pour l'année 2016

5.a.ii- Budeet principal :Compte administratif 2016

Suite à la présentation du compte administratif 2016 du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin, Monsieur Jean- Paul

ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc sous la

présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'approuver le compte administratif 2016 du budget

PRINCIPAL de la CC du Sud Messin arrêté comme suit

Section de fonctionnement Section d'investissement

Prévisions Réalisé Prévisions Réalisé

Dépenses 4 159 520,10 € 2 472 812,31€ 3 393 975,37 € 975 960,06 €

Recettes 4 159 520,10 € 3 064 377,95 € 3 393 975,37 € 952 464,41€

Résultat 2016 591565,64 € -23 495,65 €

Résultat reporté 1 192 554,10 € -307 876,12 €

Résultat de clôture 1784119,74 € -331371.77 €

Restes à réaliser Dépenses investissement 2016 303 295,97 €

Restes à réaliser Recettes investissement 2016 776 267,95 €

Solde des Restes à réaliser 2016 472 971,98 €

5.a.iii- Budget principal —Affectation du résultat

Considérant que le compte administratif et compte de gestion du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin présentent

Un excédent de fonctionnement de 1 784 119,74 €

Un déficit d'investissement : -331371,77 €
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Considérant par ailleurs, le solde excédentaire des restes à réaliser établi comme suit

RAR dépenses :303 295,97 €

RAR recettes :776 267,95 €

Solde RAR :472 971,98 €

Le solde de la section d'investissement, corrigé du solde des restes à réaliser, s'élève donc à 141600,21€.

Après échanges, le Conseil Communautaire décide, à la majorité des voix (39 voix POUR, 2 Voix CONTRE, 2 Abstentions),

d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget principal soit 1784 119,74 €comme suit

002 —Résultat de fonctionnement reporté : 1 784 119,74 €

5.a.iv- Budget principal —Taux d'imposition 2017

Vu les délibérations concordantes des CC de l'Aéroport Régional (25-09-2013), de Rémilly et environs (26-09-2013) et du

Vernois (12-09-2013), approuvant la mise en place d'un mécanisme d'intégration progressive des taux additionnels des TH, TFB,

TFNB à compter du 01-01-2014,

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Sud Messin en date du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil

Communautaire a décidé d'instaurer le régime de la fiscalité professionnelle unique à compter du 1e~ janvier 2016,

Considérant le financement à venir pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire du Sud Messin,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité des voix (39 voix POUR, 4 voix CONTRE)

D'AUGMENTER et de fixer les taux d'imposition 2017 comme suit

- Taxe d'habitation :3.61%
- Taxe foncier bâti :1.25%

- Taxe foncier non bâti :4.86%

- CFE :18.65%

- DE SOLLICITER les services fiscaux afin de procéder au calcul des taux effectivement appliqués en 2017 sur le territoire

de la CC du Sud Messin en application des dispositifs d'intégration fiscale en vigueur.

5.a.v- Budget principal —Budget primitif 2017

Après présentation du budget primitif pour l'année 2017 et compte tenu de l'affectation du résultat 2016,

Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (37 voix POUR, 4 voix CONTRE, 2 abstentions)

- DECIDE d'adopter le budget primitif 2017 comme suit

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser2016)

Dépenses : 4 905 389,60 € Dépenses : 6 114 492,60 €

Recettes : 4 905 389,60 € Recettes : 6 114 492,60 €

Sb.i. Budget annexe des déchets ménagers :Compte de gestion 2016

Considérant que le Compte de Gestion 2016 du budget annexe des DÉCHETS MÉNAGERS de la CC du Sud Messin établi par la

trésorerie est conforme au compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS de la CC du Sud Messin pour l'année 2016

5.b.ii-Budget annexe des déchets ménagers: Compte administratif 2016

Suite à la présentation du compte administratif 2016 du budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS de la CC du Sud Messin, Monsieur

Jean- Paul ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc

sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO~ Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'approuver le compte administratif 2016 du budget

annexe DÉCHETS MÉNAGERS de la CC du Sud Messin arrêté comme suit
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Section de fonctionnement Section d'investissement

Prévisions Réalisé Prévisions Réalisé

Dépenses 2 463 617,53 € 1864 861,51€ 637 984,70 € 61844,87 €

Recettes 2 463 617,53 € 2 058 015,19 € 637 984,70 € 195 388,70 €

Résultat 2016 193 153,68 € 133 543,83 €

Résultat reporté 498 081,53 € - 51 551,70 €

Résultat de clôture 691235,21€ 81992.13 €

Restes à réaliser Dépenses investissement 2016 14 816,42 €

Restes à réaliser Recettes investissement 2016 4 276,54 €

Solde des Restes à réaliser 2016 -10 539,88€

5.b.iii- Budget annexe des déchets ménagers —Affectation du résultat

Considérant que le compte administratif et compte de gestion du budget annexe des DECHETS MENAGERES présente

Un excédent de fonctionnement de 691235,21€

Un excédent d'investissement de 81992,13 €

Considérant par ailleurs, le solde déficitaire des restes à réaliser établi comme suit

RAR dépenses : 14 816,42 €

RAR recettes : 4 276,54 €

Solde RAR : -10 539,88€

Le solde de la section d'investissement, corrigé du solde déficitaire des restes à réaliser, s'élève donc à 71452,25 €.

Après échanges, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité, d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget annexe

des déchets ménagers soit 691 235,21€ comme suit

002 — Résultat de fonctionnement reporté :691 235,21€

5.b.iv- Budget annexe des déchets ménagers —Budget primitif 2017

Après présentation du budget primitif pour l'année 2017 et compte tenu de l'affectation du résultat 2016,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- DECIDE d'adopter le budget annexe des déchets ménagers 2017 comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 2 665 503,16 €

Recettes : 2 665 503,16 €

INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser2016J

Dépenses :1018 029,55€

Recettes :1018 029,55€

5.c.i. Budget annexe périscolaire :Compte de gestion 2016

Considérant que le Compte de Gestion 2016 du budget annexe PERISCOLAIRE de la CC du Sud Messin établi par la trésorerie est

conforme au compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe PERISCOLAIRE de la CC du Sud Messin pour l'année 2016

5.c.ii- Budget annexe périscolaire :Compte administratif 2016

Suite à la présentation du compte administratif 2016 du budget annexe PÉRISCOLAIRE de la CC du Sud Messin, Monsieur Jean-

Paul ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc sous

la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'approuver le compte administratif 2016 du budget

annexe PÉRISCOLAIRE de la CC du Sud Messin arrêté comme suit
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Section de fonctionnement Section d'investissement

Prévisions Réalisé Prévisions Réalisé

Dépenses 426 563 € 357 143.98 € 6 395,26 € 1336,85 €

Recettes 426 563 € 357 143.98 € 6 395,26 € 2 508,59€

Résultat 2016 - € 1 171,74 €

Résultat reporté - € 3 437.26 €

Résultat de clôture - € 4 609 €

Restes à réaliser Dépenses investissement 2016 -€

Restes à réaliser Recettes investissement 2016 -€

Solde des Restes à réaliser 2016 - €

5.c.iii- Budget annexe périscolaire —Budget primitif 2017

Après présentation du budget primitif pour l'année 2017,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- DECIDE d'adopter le budget annexe périscolaire 2017 comme suit

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses :393 015,49 € Dépenses : 6 594,49 €

Recettes :393 015,49 € Recettes : 6 594,49 €

5.d.i. Budget annexe SPANC : Compte de gestion 2016

Considérant que le Compte de Gestion 2016 du budget annexe SPANC de la CC du Sud Messin établi par la trésorerie est

conforme au compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe SPANC de la CC du Sud Messin pour l'année 2016

5.d.ii-Budget annexe SPANC :Compte administratif 2016

Suite à la présentation du compte administratif 2016 du budget annexe SPANC de la CC du Sud Messin, Monsieur Jean- Paul

ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc sous la

présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'approuver le compte administratif 2016 du budget

annexe SPANC de la CC du Sud Messin arrêté comme suit

Section de fonctionnement

Prévisions Réalisé

Dépenses 3 020 € 1244,20 €

Recettes 3 020 € 1200 €

Résultat 2016 -44,20 €

Résultat reporté 797,27 €

Résultat de clôture 753,07 €

5.d.iii- Budget annexe SPANC —Budget primitif 2017

Après présentation du budget primitif pour l'année 2017,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- DECIDE d'adopter le budget annexe SPANC 2017 comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 020 €

Recettes : 3 020 €
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6. Développement économique — Lotissement d'activités commerciales et artisanales « Le Fort » à Verny

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la révision des statuts de la CC du Sud Messin au Zef janvier 2017 portant compétence de l'intercommunalité sur l'ensemble

des zones d'activités,

Considérant l'absence de définition législative, réglementaire ou jurisprudentielle d'une zone d'activités,

Considérant par ailleurs que la CC du Sud Messin n'a pas encore défini les critères d'identification des zones d'activités sur son

territoire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

D'APPROUVER la finalisation par la mairie de Verny de l'opération engagée par ses soins sur le lotissement d'activités

commerciales et artisanales « Le Fort ».

A ce titre, la commune procèdera en particulier

*A la réalisation des travaux de voirie définitive

*A la clôture du budget annexe

7. Avis de principe sur l'intégration de nouvelles communes

Monsieur Le Président indique que les quatre communes suivantes souhaitent intégrer la CC du Sud Messin

- Lorry Mardigny (CC Mad et Moselle)

- Arry (CC Mad et Moselle)

- Juville (CC Saulnois)

- Saint Epvre (CC Saulnois)

Dans l'attente de la délibération de retrait prise par les Communautés de Communes d'origine, il propose au Conseil

Communautaire, d'émettre un avis de principe à l'intégration des quatre communes précitées.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité des voix (41 voix POUR, 2 voix CONTRE)

- D'EMETTRE un accord de principe à l'intégration des quatre communes suivantes :LORRY MARDIGNY, SAINT EPVRE,

JUVILLE et ARRY

Liste des délibérations de la séance du 6 avril 2017

1) Accueil péri-extrascolaire -Lancement d'un marché de restauration

2) Accueil extrascolaire— Révision des tarifs

3) Ressources humaines -Extension du dispositif d'octroi des tickets restaurants à l'ensemble du personnel

4) Indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents

5) Finances

a) Budget SPANC

i) Compte de gestion 2016

ii) Compte administratif 2016

iii) Budget primitif 2017

b) Budget Périscolaire

i) Compte de gestion 2016

ii) Compte administratif 2016

iii) Budget primitif 2017

c) Budget Déchets ménagers

i) Compte de gestion 2016

ii) Compte administratif 2016

iii) Affectation du résultat

iv) Budget primitif 2017

d) Budget Principal

i) Compte de gestion

ii) Compte administratif 2016

iii) Affectation du résultat

iv) Vote des taux d'imposition
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v) Budget primitif 2017

6) Développement économique -Lotissement d'activités commerciales et artisanales « le Fort » à Verny

7) Extension du périmètre du Sud Messin : Avis de principe sur l'intégration de nouvelles communes

La séance est levée à 23 heures et ont signés les membres présents.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin le 12 avril 2017

/J~ E Q à Verny, le 18 avril 2017

~~P' `~ ~~ Le Président
J du o ..
,Up ~rq-Paul ECKENFELDER

z ~~SSiN 5'
\OJ ~~~~C

~r_
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